Les témoignages d’ étudiants
Sébastien – diplômé ESIGELEC - Dominante GSI (Génie des Systèmes d’Information)
Après un BAC S option maths, j’ai opté pour une classe prépa au lycée Sainte Marie à Caen. Après ces deux années, j’ai
choisi d’intégrer l’ESIGELEC car la formation généraliste me permettait d’acquérir un socle de connaissances et surtout
m’a aidé à choisir mon orientation professionnelle. J’en suis sorti avec une formation qui m’a préparé efficacement au
monde du travail. A mon entrée à l’école, j’étais quelqu’un de timide et réservé, mais la participation à la vie de l’école
(associations, représentation de l’école sur les salons de poursuite d’études) m’a enrichi personnellement et m’a apporté
des connaissances indispensables à mon travail. Les cours allient à la fois la théorie et la pratique permettant une bonne
préparation, les projets, une véritable mise en condition pour la vie professionnelle. Le parcours généraliste permet de
bien choisir sa spécialisation pour la dernière année. La vie associative propose de nombreuses activités qui permettent
elles aussi de s’épanouir.
Axelle - étudiante - Dominante IA (Ingénieur d’Affaires)
Je suis arrivée en école d’ingénieurs par ce qu’on appelle la « voie classique». Bac scientifique puis classe préparatoire
aux grandes écoles. En analysant mon parcours, je me dis que j’étais faite pour ça ! En terminale, nous devons tous
passer par cette étape délicate du choix de notre orientation. À cette époque je n’avais aucune idée de ce que je voulais
faire, par contre je savais où je ne voulais pas aller. Le système fac ne me convenait pas du tout. Il me fallait quelque
chose de rigoureux et encadré, j’ai donc opté pour une prépa au Lycée Pothier d’Orléans. J’ai positionné l’Esigelec en
tête de ma liste de vœux, pour trois raisons : Tout d’abord pour le côté généraliste que peu d’écoles proposent, et sa
filière Ingénieur d’Affaires que j’ai choisie. Ensuite, et c’est ce qui a été décisif dans mon choix, la possibilité de partir à
l’étranger dès la première année. J’ai pu partir un mois à Saint-Pétersbourg (Russie) toujours dans le cadre d’un partenariat entre l’Esigelec et l’Université d’Instrumentation Aérospatiale de Saint-Pétersbourg.
Enfin, pour le grand nombre de doubles diplômes et de partenariats universitaires qu’elle propose. À ce titre, j’ai fait ma
troisième et dernière année à Polytechnique Montréal.
Meriem - diplômée - Dominante IA (Ingénieur d’Affaires)
À l’issue d’une prépa effectuée au Maroc, ma perception du métier d’ingénieur était encore très vaste. J’ai vite compris
que l’ESIGELEC faisait partie des rares écoles qui allaient m’offrir un cursus généraliste, qui me donnerait la polyvalence
que je souhaitais. En 2e année de cursus, j’ai choisi la dominante ingénieur d’affaires, où j’ai pu allier à la fois le côté
technique et le côté commercial. J’ai eu la chance de pouvoir effectuer un 1er stage à la SNCF qui m’a fait connaître
l’utilité d’un système d’information (SI). En 2e année, j’ai fait un stage de développement informatique chez VALEO, pour
un projet présenté au salon de l’automobile . C’est avec une grande émotion que je me rappelle de tous les moments
que j’ai vécus à l’ESIGELEC.
N’hésitez pas une seconde, venez à l’ESIGELEC !
Jérémy - diplômé - Dominante ISE (Ingénierie des Systèmes Embarqués)
J’ai obtenu un bac scientifique au lycée Haffreingue Chanlaire à Boulogne-sur-Mer. Je souhaitais poursuivre mes études
dans une école d’ingénieurs, mais je ne savais pas encore dans quel domaine. Pour ne pas me fermer de portes, je me
suis orienté vers les classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Louis Thuillier à Amiens. Je dois avouer que ces 2
années n’ont pas été faciles pour moi, mais elles ont été très formatrices. J’ai découvert l’ESIGELEC lors d’un forum organisé par ma prépa. La présentation que m’ont faite les élèves m’a donné envie d’aller dans cette école : une vie étudiante
importante, j’ai d’ailleurs été le trésorier de l’association d’Airsoft. Un autre point important est le fait que l’ESIGELEC
soit une école généraliste : étant attiré par les domaines de l’électronique et de l’informatique, j’ai ainsi pu avoir une
vision d’ensemble sur ces domaines afin d’en choisir un, qui me plaise. J’ai choisi la dominante ISE un domaine devenu
incontournable dans de nombreux secteurs tels que l’automobile.L’école possède un important réseau à l’international,
j’ai effectué mon stage technicien pendant 3 mois dans une université partenaire en Inde, ce fut un voyage inoubliable
et très enrichissant.
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Jennifer – diplômée - Dominante IA (Ingénieur d’Affaires)
Très intéressée et à l’aise dans les matières scientifiques, j’ai hésité entre une classe préparatoire intégrée et une classe
préparatoire classique, et je ne regrette absolument pas aujourd’hui la prépa classique. En effet, le parcours professionnel que je m’étais fixé au lycée n’était pas encore très clair et a complètement changé durant mes deux années en CPGE
au lycée Saint-Stanislas à Nantes. À l’issue de ces deux ans, j’ai passé les concours E3A et CCP tout en sachant que je
voulais intégrer l’ESIGELEC, école généraliste qui propose un large choix de dominantes. De plus, j’ai été attirée par la
vie associative très active. L’ESIGELEC propose à la suite des trois ans d’intégrer une école de commerce, un plus qui fait
la différence par rapport aux autres écoles. J’ai aussi été présidente du Bureau des Sports, une vraie leçon de vie lorsque nous évoluerons dans nos futurs métiers. J’ai effectué mon stage de fin d’études (6 mois) sur un poste d’ingénieur
d’affaires dans la société Vulcain Ingénierie, spécialisée en conseil dans les secteurs de l’énergie et environnement, où
j’ai été embauchée.
Dorian – diplômé - Dominante ICOM (Ingénierie Télécom)
Ayant toujours été plutôt indécis et attiré par le côté scientifique, j’ai orienté toute ma scolarité dans cet aspect général scientifique. J’ai donc choisi, après un BAC S spécialité Science de l’Ingénieur, d’intégrer une classe préparatoire au
lycée Vaugelas de Chambéry. C’est donc après avoir passé les concours d’admission et un entretien à Rouen que j’ai
intégré l’ESIGELEC. J’ai d’abord été attiré par son aspect « généraliste» et électronique, mais j’ai surtout remarqué des
perspectives de fin d’études intéressantes. Ainsi, suite à une spécialisation dans l’ingénierie des Communications, je suis
parti faire ma troisième année à l’étranger, à Dublin. À l’issue de cette année j’ai obtenu le diplôme de l’ESIGELEC et un
master en télécommunication engineering.De septembre 2012 à mars 2013 j’ai effectué mon stage de fin d’étude au CEA
de Grenoble et je suis maintenant en CDI chez Sopra à Limonest depuis sept 2013.
Mélisande – étudiante – Dominante IA DES (Ingénieur d’Affaires - Distribution Énergie et Signaux)
À l’aise dans les matières scientifiques et compétitrice de nature, j’ai décidé de me lancer le défi de faire deux années
de classes préparatoires aux grandes écoles après un bac S. J’hésitais entre une prépa scientifique ou commerciale, car
j’ai toujours rêvé d’être une femme d’affaires. J’ai alors choisi d’allier les deux : faire une école d’ingénieurs généraliste
suivie d’un double diplôme en commerce. J’ai donc fait ma prépa au lycée St Stanislas à Nantes pour ne pas me fermer
de portes. Après avoir passé les concours des Mines, CCP et E3A, j’ai été admissible à beaucoup d’écoles, dont l’ESTP.
Après mûre réflexion, j’ai choisi l’ESIGELEC car c’était la seule école vraiment généraliste qui me permettrait de réaliser
mon rêve. L’ESIGELEC offre la possibilité de s’épanouir tant sur le plan technique que relationnel. Lors de ma deuxième
année de cycle ingénieur, je me suis spécialisée dans la dominante IA. Cela m’a permis d’avoir une première approche
du monde du commerce. La vie associative à l’école est très active et permet de se découvrir des qualités inexploitées
auparavant. Pour ma part, j’ai découvert la gestion de projet en tant que trésorière du Bureau des Élèves. S’impliquer
dans la vie associative de l’école permet d’acquérir des compétences qui s’ajoutent aux enseignements théoriques et
techniques. À travers cette expérience j’ai été amenée à travailler en groupe. Je vous incite vivement à prendre part à
cette vie associative pour faire de votre formation, une formation complète et enrichissante.
Othman – diplômé - Dominante IA (Ingénieur d’Affaires)
J’ai obtenu mon baccalauréat S au lycée Lyautey de Casablanca et je ne savais toujours pas vers quelle spécialité me
diriger, j’ai donc postulé pour une CPGE au lycée Cormontaigne de Metz, ce qui me laissait 2 années de réflexion en plus.
À la fin de ces 2 années, mes résultats de concours m’ont permis d’intégrer l’ESIGELEC, une école d’ingénieurs généralistes. En toute franchise, cela ne faisait pas partie de mes premiers choix au départ, mais lorsque j’y ai passé les oraux,
visité les locaux, senti l’ambiance et en ai appris un peu plus sur la formation, j’ai été séduit ! Je réalise aujourd’hui que
c’est le meilleur choix que j’ai pu faire : en passant par une CPGE, j’étais habitué au rythme de travail soutenu, cela
m’a donc permis de m’adapter beaucoup plus facilement au rythme de travail de l’école d’ingénieurs et de pouvoir me
consacrer à d’autres activités qui font aujourd’hui ma principale force. En plus de sa formation polyvalente et complète,
l’ESIGELEC encourage ses étudiants à s’investir dans l’associatif. En plus de me former, je considère que l’aventure Esigelec m’a permis de grandir et de me construire. Merci l’ESIGELEC !

